Week-end O Champagne – Relais-Sprint
Samedi 8 octobre 2022

REIMS
Version 19/09/2022

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : ASO Sillery 5116 GE
Directeur de course : Virginie BLUM
Délégué - Arbitre : Lucas CHAPELOT
Contrôleur des circuits : Cyril JOLY
Traceur : Camille ANDRÉ
GEC : Team ASO (Nathalie BOUCHÉ, Christophe SCHNEIDER, Nicolas HUET)
CARTE
Nom : Chemin-Vert Relevés : 2021-22 Format ISSprOM
Cartographe : CAP Orientation

ACCÈS Plan d’accès sur site web (à venir)
Fléchage accueil depuis le parking
Dist. Parking accueil : 600 m
Distance accueil-départ : 50m
Distance arrivée-accueil : 50 m
CIRCUITS
Nombre de circuits compétition : 4 de 12 à 15’ (D-H-H-D)
Autres circuits : sprint individuel au CN ou loisir

Pas de CN pour le relais-sprint.
3 courses au CN dans le weekend : Sprint solo avec ASO
Sillery, Nuit avec ENS et LD avec
CD CO51

Échelle : 1/4 000 - Équidistance : 2,5m
Type de terrain : urbain, pavillonnaire typique, quartier
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
HORAIRES
Accueil : 14 h 15 à 15h. Fermeture quarantaine : 15 h
Départ : en masse à 15 h 30. Air + activé
Fermeture des circuits : 17 h 30

RÉSULTATS
www.asosillery.fr et https://helgao.com/webres

SERVICES
Les inscrits (avant J-7) aux 3 courses du week-end O Champagne participeront au traditionnel tirage au sort de lots
qui seront remis aux présents le dimanche.
Visite de caves, samedi après le sprint, à Hautvillers (consommer avec modération). Inscriptions sur le sprint.
..

TARIFS
30 € par équipe de 4 (FFCO ou FRSO)
Non licencié = 40 € par équipe.
Majoration pour inscriptions tardives : + 2€ par personne. (Règlement à l’ordre du CDCO51)
Possibilité de règlement groupé pour inscription aux courses du WE (à l’ordre du CDCO51 ou virement)
Location de puce (non SIAC) : gratuit, caution de 45€ ou pièce d’identité
INSCRIPTIONS
Jusqu’au 2/10 (23h59). En ligne sur site FFCO pour tous.
/!\ Pour être chronométré (sauf FFCO) le certificat médical de moins d’1 an à la date de l’inscription, de non-contreindication à la pratique en compétition, de la course d’orientation ou du sport reste conseillé mais non obligatoire. A
défaut vous devez prendre connaissance des 10 « règles d’or des cardiologues » et du questionnaire de santé (cf site du
club). CM non obligatoire pour mineurs NL, attestation à remplir avant le jour J. L’inscription implique le respect des
éventuelles règles sanitaires.
CONTACT
Infos et inscriptions : Virginie BLUM - 06 20 24 56 06 - virginie.blum@laposte.net - www.asosillery.fr

